
COMMUNIQUÉ

POUR PRÉVENIR LES RISQUES AU TRAVAIL, 
AXA PRÉVENTION OFFRE SON SOUTIEN AUX TPE-PME

Depuis plus de 30 ans, l’association AXA Prévention s’est donnée pour mission d’aider les Français à 
prévenir et réduire les risques auxquels, chaque jour, ils sont exposés. Elle agit pour développer leur 

culture de prévention afin que chacun soit en mesure de bien prendre soin de soi et des autres. 
Depuis 4 ans maintenant, AXA Prévention a choisi  d’agir aussi en milieu professionnel et de soutenir les 
TPE-PME, clientes d’AXA France ou non. 

UN BESOIN RÉEL D’ACCOMPAGNEMENT
Les petites entreprises, les plus nombreuses en France, sont 
également les plus exposées aux risques. Leurs dirigeants les sous-
estiment parfois alors qu’ils sont responsables de la sécurité et la 
santé de leurs collaborateurs.
Assurer leur sécurité est un enjeu majeur, particulièrement sur 
la route, 1ère cause de mortalité au travail. Un fléau bouleverse la 
conduite : le téléphone. Selon le Baromètre 2021 d’AXA Prévention,  
72 % des salariés déclarent l’utiliser à bord de leur véhicule de société. 
Pour lutter contre l’hyperconnexion au volant, AXA Prévention met 
à disposition des formations en ligne pour les collaborateurs et 
managers. En 2021, plus de 6 000 personnes les ont suivies sur la 
plateforme de services gratuits, En Sécurité au Travail. D’autres outils 
permettent de faire un autodiagnostic de sa flotte automobile, de 
mener des campagnes de sensibilisation et même de demander 
l’aide d’AXA Prévention pour financer une action de formation en 
prévention routière. 
Protéger la santé de ses équipes implique de prévenir les risques auxquels elles sont exposées : les 
blessures liées à la manutention, 1ère cause d’accident du travail, et la sédentarité, accrue par le télétravail. 
AXA Prévention s’est mobilisée. Plus d’une centaine d’entreprises a déjà bénéficié de son programme de 
coaching d’activité physique gratuit de 8 semaines, développé avec les spécialistes de Fiters, pour préparer 
à l’effort, lutter contre la sédentarité ou tout simplement rester en forme. Et plus de 50 000 visiteurs ont 
utilisé la plateforme de services gratuits, En forme au travail, en 2021. 

LES AIDER DEMAIN À PRÉVENIR LES RISQUES CYBER ET CLIMATIQUES
Les chefs d’entreprise de TPE-PME vont devoir faire face demain à la multiplication des 
aléas climatiques et des attaques cyber. D’après la Commission européenne, 70 % des 
TPE-PME ne se remettront pas d’une cyber attaque. Des chantiers majeurs s’ouvrent 
en matière de prévention auxquels l’association entend apporter sa contribution en 
lançant de nouveaux services gratuits.

C hez AXA 
F r a n c e , 

nous sommes 
fiers d’être le 
1er assureur 
des TPE et 
PME. Sur tout 
le territoire, 

nous en assurons et accompagnons 
aujourd’hui une sur trois. 

Pour les aider à protéger ce qu’elles 
ont de plus précieux, nous avons 
fait de la prévention une priorité. 
Nous avons été innovants pour les 
aider à renforcer leur résilience face 
à la multiplication des attaques 
cyber, à travers un vaste panel de 
services allant du diagnostic de 
maturité informatique au conseil 
en architecture, en passant par des 
tests d’intrusion et des actions de 
formation des collaborateurs. 

De  même, pour protéger la santé des 
salariés, nous avons été pionniers 
dans le développement de services 
innovants qui permettent aux 
entreprises de mieux appréhender le 
bien-être de leurs collaborateurs et de 
développer des plans de prévention 
pour améliorer la qualité de vie au 
travail. Je suis fier que la prévention 
soit au cœur de nos actions sur le 
terrain grâce notamment à la mission 
d’intérêt général d’AXA Prévention. 
Ainsi, nous continuons d’innover 
pour demeurer le 1er assureur de 
l’économie française.

EDITO 
PATRICK COHEN
Directeur général d’AXA France
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Retrouvez ces services sur axaprevention.fr

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER 
D’AGENT GÉNÉRAL AUJOURD’HUI ?

Protéger nos clients et les 
accompagner par la prévention, 

c’est le cœur de notre métier. Les TPE et PME ont 
particulièrement besoin d’être accompagnées 
car elles sont très vulnérables : un ouvrier sans 
baudrier qui tombe d’un toit, c’est une faute 
inexcusable, avec des conséquences majeures 
pour l’entreprise. Elles font également face à de 
nouveaux risques cyber ou climatiques. Il s’agit donc 
de travailler avec elles en confiance pour identifier 
tous les risques liés à leur activité et les circonscrire. 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS 
À UN DIRIGEANT DE TPE-PME ?

Les dirigeants de TPE négligent souvent de 
remplir leur document unique d’évaluation des 
risques (DUER), alors que leur responsabilité est 
directement engagée en cas de sinistre. En 2019, 
plus de 60 % des TPE ne l’avaient pas actualisé1. 
Nous commençons par ces fondamentaux 
pour faire prendre conscience des risques aux 
dirigeants car ils sont le moteur de la prévention 
au sein de leur entreprise.

QUE VOUS APPORTE L’ACCOMPAGNEMENT 
D’AXA PRÉVENTION ?

L’outil d’autodiagnostic de prévention routière 
permet à l’agent et au dirigeant d’identifier les 
risques de la flotte d’entreprise et de mettre en 
place des actions dédiées. Un patron ne peut 
plus se réjouir aujourd’hui qu’un commercial 
fasse 90 000 km par an, au mépris de sa sécurité. 
Pour les risques liés à la santé au travail ou 
à la sécurité routière, les dispositifs d’AXA 
Prévention offrent des réponses concrètes 
et permettent de déployer des actions de 
prévention à l’échelle de l’entreprise.1 Source : DARES

3 QUESTIONS À JULIEN LAVIS, AGENT GÉNÉRAL AXA À LA VOULTE-SUR-RHÔNE ET AU POUZIN (ARDÈCHE) 

 L’entreprise est un 
lieu essentiel pour faire de la 
prévention, particulièrement  
en santé, pour contribuer à 
lisser les inégalités sociales.
Nous accompagnons 
gratuitement les chefs 
d’entreprise n’ayant pas les 
moyens humains ou financiers 
pour mettre en place des 
actions de prévention.

Clotilde 
du FRETAY
Secrétaire 
générale 
d’AXA 
Prévention 


